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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE – ARRONDISSEMENT D’ÉTAMPES 

CANTON DE DOURDAN 

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2015 

L’an deux mil quinze, le dix huit décembre, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en 

séance ordinaire à vingt heures trente, salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre LE FLOC’H, 

Maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières. 

Etaient présents : MME Elisabeth SCHMITT, Isabelle TERRASSON, MM. Olivier BERLIN, Bernard 

BRIAND, Emmanuel DALO, David HARRISON, René LE JEUNE, Jean-Pierre PEYROTTES. 

Excusée : Mme Véronique MAHIEUX-ROSA (Pouvoir à M. LE FLOC’H) 

Absent : M. Frantzy SOMENZI 

Secrétaire de séance : M. René LE JEUNE. 

 

********************** 

La séance est ouverte à 20h 40. 

49) AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE le procès–verbal du 9octobre 2015. 

 

50) FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération n°52/2014 du 28 novembre 2014 approuvant le budget primitif, 

Vu la délibération n°14/2015 du 26 juin 2015 approuvant le budget supplémentaire, 

Vu la délibération n°29/2015 du 9 octobre 2015 approuvant la décision modificative n°1, 

CONSIDÉRANT les imputations budgétaires et les ajustements comptables à réaliser, 

Sur le rapport de M. David HARRISON et sur proposition de M. Pierre LE FLOC’H, 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la Décision 

Modificative n°2. 

 

51) FINANCES : COMPTABILITÉ M14 – OPTION POUR LE PLAN DE COMPTES DÉVELOPPÉ 

DES COMMUNES DE 500 HABITANTS ET PLUS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération du 19 décembre 1997 optant pour le plan de comptes développé des communes de 500 

habitants et plus, 
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Vu la demande de modification de nomenclature comptable (M14 pour les communes de moins de 500 

habitants) émise par le Comptable du trésor de Dourdan en date du 3 décembre 2015, 

CONSIDÉRANT que sur le plan règlementaire, rien ne s’oppose à l’application par une commune d’un plan 

comptable d’une strate de population supérieure à celle existante, 

CONSIDÉRANT que le passage au plan comptable M14 pour les communes de moins de 500 habitants 

altèrerait tout l’historique des écritures comptables depuis 1998, 

Sur le rapport de M. David HARRISON et sur proposition de M. Pierre LE FLOC’H, 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de maintenir le plan de comptes développé des communes de 500 habitants et plus, tel qu’il est 

appliqué depuis le 19 décembre 1997, 

-DEMANDE au Comptable du trésor de Dourdan de fidèlement traduire les écritures comptables de la 

commune. 

 

52) FINANCES : INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRÉSOR POUR 

L’ANNÉE 2015 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 97 de la loi n°82.2013 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

Vu la délibération n°40/2012 allouant une indemnité de conseil au Comptable du trésor, 

Vu le courrier du Comptable du trésor de Dourdan en date du 12 novembre 2015, rappelant les conditions 

d’attribution de l’indemnité citée en objet, 

CONSIDÉRANT que le calcul de cette indemnité est calculée sur la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement des trois dernières années (2012-2013-2014), 

CONSIDÉRANT que l’affectation au 1
er
 janvier 2013 du Comptable du trésor à la Trésorerie de Dourdan ne 

lui permet pas de pouvoir bénéficier d’une indemnité de conseil basée sur les exercices antérieurs à sa 

nomination et pour lesquels il n’a pas assuré de prestations de conseils et d’assistance, 

CONSIDÉRANT que les services rendus par le Comptable du trésor se sont limités à une qualité de service 

que toute collectivité est en droit d’attendre de la Direction générale des Finances Publiques, 

 

Sur le rapport de M. David HARRISON et sur proposition de M. Pierre LE FLOC’H, 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-DÉCIDE de ne pas octroyer d’indemnité de conseil au Comptable du trésor de Dourdan pour l’année 2015. 

 

53) INTERCOMMUNALITÉ : AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’article 40 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République visant à 

rationaliser la coopération syndicale applicable à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma de 

coopération intercommunale,  

Vu les articles 67 et 68 de cette loi renforçant le bloc des compétences obligatoires pour les Communautés 

de communes, et ce particulièrement dans les domaines de l’eau et de l’assainissement,  

Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) présenté lors de la séance de 

la CDCI du 29 octobre 2015 et de la demande d’avis subséquente adressée aux communes et établissements 

de coopération intercommunale concernés,  

CONSIDÉRANT l’extension au 1
er
 janvier 2016 du périmètre de la Communauté de communes ‘’Entre 

Juine et Renarde’’ (CCEJR), avec l’intégration des communes de Lardy, Boissy-sous-St-Yon et St-Yon, 

CONSIDÉRANT que le projet de SDCI prévoit plusieurs regroupements dont deux, le C et le D, affectent le 

territoire de la CCEJR, 

CONSIDÉRANT que le regroupement D propose, pour la seule compétence Eau Potable, la fusion des 

syndicats suivants : SIAEP d’Angervilliers, SIAEP des Eaux du Roi, SIE de Lavenelle et SIE SMTC,  

CONSIDÉRANT que cette fusion entraînerait l’intégration des communes de Souzy-la-Briche, Chauffour-

les-Etréchy, Mauchamps et Torfou dans une nouvelle structure syndicale essentiellement basée sur le 

Dourdanais,  

CONSIDÉRANT que le regroupement C entraînerait la création d’un syndicat compétent en matière d’eau 

potable, d’assainissement et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations  (GEMAPI) 

par la fusion des syndicats suivants : SIERE, SAEVE, SIEVJ, SIARCE, SIA Lardy-Janville et le SI 

Marolles-St-Vrain,  

CONSIDÉRANT que cette fusion entraînerait l’intégration des communes de Lardy, St-Yon, Boissy-sous-

St-Yon, St-Sulpice-de-Favières, Chamarande, Bouray-sur-Juine, Janville-sur-Juine, Auvers-St-Georges, 

Villeneuve-sur-Auvers et Boissy-le-Cutté dans une nouvelle structure syndicale essentiellement tournée vers 

les Communautés de communes du Val d’Essonne et des Deux Vallées ainsi que la nouvelle Communauté 

d’Agglomération regroupant Evry et Corbeil-Essonnes, 

CONSIDÉRANT que la loi prévoit, pour les Communautés de communes existantes au 8 août 2015, 

l’obligation d’exercer les nouvelles compétences suivantes : 

- GEMAPI : obligatoire au 1
er
 janvier 2018,  

- Eau potable et assainissement : optionnelle au 1
er
 janvier 2018, obligatoire au 1

er
 janvier 2020 

CONSIDÉRANT que le projet actuel du SDCI contraindra la CCEJR, dès le 1
ER

 janvier 2018, à représenter 

des communes au sein de différents syndicats tout en continuant à gérer directement sur d’autres parties de 

son territoire, 

Qu’ainsi, concernant la GEMAPI, la CCEJR verra une partie de son territoire gérée par le syndicat C et une 

autre par le SIARJA,  

Concernant les compétences eau potable et assainissement, le territoire de la CCEJR sera découpé en trois 

entités pour l’eau potable (le syndicat C, le D et le reste du territoire, soit 3 communes), et deux pour 

l’assainissement (le syndicat C et le reste du territoire, soit 7 communes),  

CONSIDÉRANT que l’esprit des textes régissant le découpage territorial de la République indique 

clairement que l’avenir est à la constitution d’EPCI pourvus de larges compétences et chargés d’assurer la 

cohérence des territoires à l’échelon local,  

CONSIDÉRANT que le projet actuel ne permet pas de garantir une politique cohérente à l’échelle du 

territoire de l’EPCI (notamment tarifaire) du fait de la complexité que revêtira la coordination des différents 

intervenants,  

CONSIDÉRANT que les syndicats existants, visés par les fusions C et D, sont composés de communes 

situées sur le territoire de la CCEJR, 

CONSIDÉRANT dans ces conditions qu’il serait opportun d’engager la réflexion sur la nécessité du 

transfert des compétences Eau, Assainissement et GEMAPI à la CCEJR, 
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CONSIDÉRANT que, dans le cadre de l’exercice de cette nouvelle compétence, la CCEJR pourrait 

contractualiser avec les syndicats situés en proximité du territoire des communes qui appartiennent 

aujourd’hui à un syndicat, mais qu’elle n’entend pas être en représentation-substitution dans des syndicats 

différents comme le prévoit le projet de schéma, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- DONNE un avis DÉFAVORABLE au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 

dans l’attente de l’exercice de  la compétence par la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ 

en ce qui concerne la GEMAPI, l’eau potable et l’assainissement. 

 

54) INTERCOMMUNALITÉ : MODIFICATION DES STATUTS - EXTENSION DES 

COMPÉTENCES – SERVICES CULTURELS 

La délibération n°43/2015 du 9 octobre 2015 est rapportée. 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition d’extension des compétences de la Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE les modifications statutaires portant sur l’extension des compétences facultatives au 1
er
 

janvier 2016 et comme suit : 

 

Article 14 -  Autres compétences 

 

 Gestion et entretien des services et équipements culturels existants d’intérêt 

communautaire :  

- conservatoire et écoles de musique 

- bibliothèques 

- médiathèques et ludothèques 

 

 Création, gestion et entretien des équipements complémentaires concernant :  

- les conservatoires et écoles de musique 

- les bibliothèques 

- les médiathèques et ludothèques 

 

l’intérêt communautaire est établi lorsque : 

  l’équipement accueille ou sera destiné à accueillir régulièrement des administrés de 

plusieurs communes du territoire de la Communauté 

ou 

 la mise en commun de l’équipement permet de répondre à des besoins non satisfaits 

d’administrés de plusieurs communes de la Communauté 
Le reste sans changement. 

 

55) AFFAIRES GÉNÉRALES : OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA 

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN 

VERSANT DE L’ECOUTE-S’IL-PLEUT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2015.PREF.DRCL.BEPAFI/SSPILL/446 du 2 juillet 2015 autorisant la commune 

de Saint-Sulpice-de-Favières au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à réaliser l’aménagement et 

la gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de ‘’l’Écoute-s’il-Pleut’’ et déclarant les travaux 

d’intérêt général,  

Vu le Code de l’expropriation, articles L 11-1 et suivants, articles R 11-1 et suivants, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°09/2010 en date du 3 mars 2010 prescrivant la révision du POS 

valant transformation en PLU, 

Vu la délibération du Conseil municipal n°8/2015 en date du 27 mars 2015 tirant le bilan de concertation et 

arrêtant le projet de PLU, 

Vu les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et d’enquête parcellaire 

établis par le cabinet d’études Anteagroup, 

CONSIDÉRANT l’échec des démarches de maîtrise foncière menées par la commune pour acquérir à 

l’amiable les parcelles nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages détaillés dans l’arrêté préfectoral 

n°2015.PREF.DRCL.BEPAFI/SSPILL/446 du 2 juillet 2015, 

CONSIDÉRANT la nécessité de lancer la procédure d’expropriation reconnue d’utilité publique pour 

acquérir la maîtrise foncière des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement et la 

gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de ‘’l’Écoute-s’il-Pleut’’, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE d’engager une procédure d’expropriation reconnue d’utilité publique pour acquérir la maîtrise 

foncière des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement et de gestion globale des 

ruissellements sur le bassin versant de ‘’l’Écoute-s’il-Pleut’’, 

- APPROUVE les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et d’enquête 

parcellaire établis par le cabinet d’études Anteagroup conformément aux dispositions de l’article R11-3 II du 

de l’expropriation et comprenant :  

- l’objet de l’enquête publique 

- le plan de situation 

- la notice explicative 

- le plan général des travaux 

- les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants 

- l’appréciation sommaire des dépenses 

- SOLLICITE de Monsieur le Préfet de l’Essonne, l’ouverture :  

- D’une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

- D’une enquête parcellaire conjointe à l’enquête préalable à la DUP 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces inhérentes à cette procédure, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toute les procédures tant amiables que judiciaires nécessaire à la 

réalisation des travaux d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de 

‘’l’Écoute-s’il-Pleut’’. 

 

56) FINANCES : AUTORISATION DE DEMANDE D’ASSISTANCE POUR LA MAÎTRISE 

FONCIÈRE DES PARCELLES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION GLOBALE DES RUISSELLEMENTS SUR LE BASSIN 

VERSANT DE L’ÉCOUTE-S’IL-PLEUT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015.PREF.DRCL.BEPAFI/SSPILL/446 du 2 juillet 2015 autorisant la commune 

de Saint-Sulpice-de-Favières au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à réaliser l’aménagement et 
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la gestion globale des ruissellements sur le bassin versant de ‘’l’Écoute-s’il-Pleut’’ et déclarant les travaux 

d’intérêt général,  

Vu les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et d’enquête parcellaire 

établis par le cabinet d’études Antéagroup, 

Vu la délibération n°56/2015 demandant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

pour la réalisation des travaux d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur le bassin versant 

de l’Écoute-s’il-pleut, 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux d’aménagement et de gestion globale des ruissellements sur 

le bassin versant de ‘’l’Écoute-s’il-Pleut’, la commune souhaite disposer et maîtriser les parcelles nécessaires 

à la réalisation des ouvrages programmés, 

CONSIDÉRANT que la commune a besoin d’une assistance foncière en vue de la Déclaration d’Utilité 

Publique, d’expropriations et de transferts de propriété, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation de cabinets spécialisés dans cette démarche en 

vue de la Déclaration d’Utilité Publique, d’expropriations et de transferts de propriété, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette procédure. 

 

57) AFFAIRES GÉNÉRALES : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CIG 

POUR LA RELIURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET ÉTAT CIVIL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu le Décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 sur la tenue des registres administratifs, 

Vu l’arrêté du 22 février 1968  pris en application de l'article 2 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 sur la 

tenue des registres d’état civil, 

CONSIDÉRANT l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes en termes de simplification 

administrative et d’économie financière, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et de l’état civil, 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à signer 

et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention, 

- APPROUVE la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, ainsi qu’à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

58) PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

CONSIDÉRANT le tableau des effectifs adopté par le Conseil municipal le 9 octobre 2015, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs suite à un changement de position 

statutaire de l’un des agents, 
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Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-DÉCIDE de nommer en qualité de stagiaire, Mme Mériharisendra BAYOUX, Agent polyvalent des Ecoles, 

au grade des adjoints techniques de 2
ème

 classe, à temps non complet à raison de 26 heures par semaine, à 

compter du 1
er
 décembre 2015. 

-ADOPTE la mise à jour du tableau des effectifs tel qu’arrêté ci-après, à compter du 1
er
 décembre 2015. 

Filière administrative 

 

Cadre 

d’emplois 
Grade Statut Temps de travail 

Nombre de 

postes 

Nombre 

pourvu 

Secrétaire 

de Mairie 

Rédacteur Principal  

de 1
ère

 classe 
Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

 

Filière technique 

 

Cadre  

d’emplois 
Grade Statut Temps de travail 

Nombre  

de poste 

Nombre 

pourvu 

Agent polyvalent des 

services techniques 

Adjoint technique  

 de 2
ème

 classe 
Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

 

Filière sanitaire et sociale 

 

Cadre 

d’emplois 
Grade Statut Temps de travail 

Nombre de 

poste 

Nombre 

pourvu 

ASEM 
Agent spécialisé 

de 1
ère

 classe 
Titulaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 

polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 

2
ème

 classe 
Stagiaire 35h hebdomadaires 1 1 

Agent 

polyvalent des 

Ecoles 

Adjoint technique 

2
ème

 classe 
Stagiaire 26h hebdomadaires 1 1 

Aide maternelle 

des Ecoles 

Contrat 

accompagnement emploi 
Contractuel 222h hebdomadaires 1 1 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et 

grades ainsi modifiés sont inscrits au budget. 

 

59) URBANISME : DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER – VENTE CAUSSE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan d’Occupation des Sols le 17 octobre 1985 et révisé le 6 mai 2003, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner transmise le 8 octobre 2015 par l’office notarial de maîtres  Béatrice 

et Benoît CODRON, notaires associés à Saint-Chéron (91530) et reçue en mairie le 10 octobre 2015, 

concernant une propriété située en zone couverte par le droit de préemption urbain appartenant à Mme 

Danielle CAUSSE, sis 5 rue aux Fèves, composée de 2 immeubles cadastrés A546 et A548 (superficie total 

de 464m²), vente établie au profit de M. Pascal CONSTANTIN, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
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- RENONCE à son droit de préemption sur la vente d’une propriété composée de 2 immeubles cadastrés 

A546 et A548 appartenant à Mme Danielle CAUSSE en l’absence de projet communal sur ces biens. 

 

La séance est levée à 22h 07. 

 

Informations diverses 

Intercommunalité : M. le maire indique que la commune de Boissy-le-Cutté souhaite sortir de la 

Communauté de communes ‘’Entre Juine et Renarde’’ pour rejoindre une autre intercommunalité. 

TNT : M. le maire rappelle que le passage à la télévision numérique s’effectuera le 5 avril prochain et que 

cela aura une incidence pour les foyers équipés d’une antenne râteau. Il est important de vérifier que le 

téléviseur reçoit bien la HD en vérifiant la réception de la chaine Arte. Si vous n’arrivez pas à capter ce 

canal, il faudra acheter un petit boîtier pour recevoir la HD. 

Sictom du Hurepoix : Une convention devra être signée suite aux divers  mouvements de syndicats et de 

Communautés de communes. En effet le nouveau périmètre du Sictom entrera en vigueur à compter du 1
er
 

janvier 2016 alors que la nouvelle Communauté de communes du Val d’Orge (que l’Arpajonnais rejoint) 

n’existera qu’à partir du 11 janvier 2016. 

Zéro Phyto : La commune a reçu un courrier de Mme Ségolène Royal l’informant de sa labellisation ‘’Terre 

saine Commune sans pesticides’’. 

Inter villages : La commune de Boissy-sous-Saint-Yon propose d’organiser une fête inter villages. 

 

Questions diverses 

Mme Elisabeth Schmitt signale la mauvaise visibilité du panneau signalant le second dos d’âne (caché par 

des branches d’arbre au niveau de M. Daniel Martin). M. le maire répond qu’un courrier sera adressé à M. 

Farganel, personne en charge de la surveillance des travaux. 

Mme Schmitt signale également que l’eau du robinet est trouble. M. Jean-Pierre Peyrottes poursuit en 

indiquant que le technicien qui est intervenu pour la fuite sur la RD 82 n’a pas effectué correctement son 

travail. Il aurait du ventouser toutes les bornes à incendie avant la remise en eau et effectuer un rinçage sur le 

réseau de la commune. 

M. Emmanuel Dalo propose d’effectuer une révision de la signalétique dans la commune et de réfléchir sur 

la réception du réseau téléphonique. M. le maire indique que l’antenne vient d’être changée pour la troisième 

fois et que cela n’a pas amélioré la situation. Une étude a été faite pour déplacer l’antenne de l’ancienne 

poste et l’installer sur le toit de l’église. M. Dalo signale à nouveau un dépôt sauvage (gravas) route de 

Guillerville. 

M. David Harrison annonce que le budget primitif sera proposé pour approbation en Conseil municipal le 15 

janvier 2016. La commission finances se réunira préalablement le samedi 9 janvier 2015. 

Le maire informe du démarrage de l’enquête publique sur le PLU du 4 janvier au 2 février 2016. 

 

Fin de la séance à 22h 07. 


